FRANCE
VERCORS – Méaudre
Randonnée et Tourisme
Section Ile de France
du mercredi 28 juin au mercredi 5 juillet 2023

Tél. >> 01 46 07 56 65
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

8 jours / 7 nuits
À partir de

815 €

par personne --- minimum 15 - maximum 22

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Sur le plateau du Vercors, dans la partie
Isère, cette semaine de randonnées à moyenne
altitude fera apprécier la fraicheur recherchée en
début d’été.
Les randonnées se situent principalement
au Nord du Plateau, et offriront des panoramas
superbes.
Le logement fixe à Autrans – Méaudre-en
Vercors permet de rayonner facilement.
Points forts
•
•
Méaudre village

Photo OT

•

Une nature préservée et un accueil chaleureux
Des panoramas exceptionnels
Les Hauts Lieux de la Résistance

-----------------------------------------------

Programme
Jour 1 – Mercredi 28 juin -- Paris – Grenoble – Méaudre
Départ en TGV de Paris Gare de Lyon. Accueil par l’accompagnateur à partir de 10h30 au heurtoir de
la voie du TGV 6609 (dép. 11h00) à destination de Lyon Part-Dieu (Lyon Perrache). Contrôle d’entrée au quai et
installation. Repas tiré du sac.
Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route ou sur place. Prévenir l’organisateur
A Lyon Part-Dieu (arr. 12h56), correspondance TER à 13h16 pour Grenoble.
A Grenoble (arr. 14h39) - début du service ATC – Direction l’autocar privé qui nous conduit à Méaudre et

à l’hôtel. Installation. Petite visite des lieux. Apéritif d’accueil et présentation du séjour.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Jeudi 29 juin – D’Autrans (refuge de la Gève) à Méaudre par le Balcon Ouest –
- altitude minimale 966 m, maximale 1609 m ~ 5h30 de marche

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.
Départ à 8h15, en autocar privé, vers le parking de la Gève (~12 km).
Départ de la randonnée à 8h45 (alt. 1285m) en direction du refuge et, par la route forestière du Cyclone,
du Pas Brochier sur la crête (1454m), où l’on rejoint le GR 9. Poursuite sur la crête, en direction du Bec de
l’Orient (1554m) et son panorama sur la basse vallée de l’Isère.
Poursuite sur le GR vers ‘La Cheminée’ (1534m) et le Signal de Nave (1609m).
Pique-nique à proximité.
Continuation en légère descente facile sur le GR 9, puis sur la route forestière à mi-pente, empruntée
sur plusieurs kilomètres, jusqu’au ‘Trou qui souffle’ (1080m). Poursuite vers La Truite, Thorenas (998m), Les
Chaberts, Le Cotel et Les Grangeons (1002m).
Fin de la randonnée vers 17h30 à l’hôtel (966m).
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 – Vendredi 30 juin – Des Balcons de Villard à Lans en Vercors par le Col Vert –
- altitude minimale 1066 m, maximale 1766 m ~ 5h30 de marche

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.
Départ à 8h15, en autocar privé, vers Les Balcons de Villard-de-Lans (télécabine ‘Cote 2000’) (~12
km). Montée en télécabine à 9h00.
Vers 9h15, départ de la randonnée (alt. 1720m) en direction de la chaîne orientale du Vercors, par les
Scialets de l’Oeillé. Puis, on rejoint (~1800 m) le sentier Péronnard en légère descente, en longeant la chaine
en direction du Nord.
Après la Combe Charbonnière (1658 m), marche en palier jusqu’à la bifurcation du Col Vert. Aller et
retour à ce col (1766 m) pour bénéficier du panorama sur la vallée du Drac et Grenoble. Puis, descente vers la
Combe de Lurbeillet où l’on rejoint le GR 91.
Pique-nique en cours de route.
Poursuite sur le GR en palier (~1550 m), sentier Gobert, puis sentier des Anciens jusqu’au Collet du
Furon (1449 m). Continuation en descente par le GRP, le long du ruisseau Furon, jusqu’au parking du ‘Bec du
Cornillon’ (1066 m), à Lans-en-Vercors. Fin de la randonnée vers 16h45.
À 17h15, retour à Méaudre (~15 km) par autocar privé.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Samedi 1er juillet – De Rencurel à La Balme de Rencurel par le Pas du Ranc
- altitude minimale 665 m, maximale 1340 m ~ 5h30 de marche

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.
Départ à 8h15, en autocar privé, vers Rencurel (~15 km). Départ de la randonnée (alt. 820m) vers 8h45,
par le GR9 en direction du Lauze et montée vers ‘Les Combes’ et ‘Les Rimets’ (1050m). Puis, par le GRP (Tour
des Coulmes) on rejoint la route Forestière qui conduit au refuge du Serre du Sâtre (1340m).
Descente par le GR9 vers les Charbonniers (1277m), puis sentier vers le Parking de la route Forestière
de l’Étang (1175m), et l’Abri de la Goulandière (1072m).
Pique-nique.
Poursuite par un aller-retour au belvédère du Pas du Ranc (1045m) dominant les Gorges de la Bourne
et face au Cirque du Bournillon. Au retour, continuation en palier par le GRP (Tour des Coulmes) jusqu’aux
‘Ailes’ (1029m), et descente vers ‘Les Glénats’ (929m), puis vers La Balme de Rencurel (665m). Fin de la
randonnée vers 16h30.
Vers 17h00, retour à Méaudre (~13 km) par autocar privé,
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Dimanche 2 juillet – Journée de tourisme avec autocar privé
Petit-déjeuner et prise des pique-niques.
La matinée est consacrée principalement à la
Résistance de 1944. Départ à 8h30 pour La Grotte
de La Luire (~36 km). Visite extérieure. Poursuite vers
le Col du Rousset (~9 km). Arrêt pour admirer le point
de vue sur la vallée de la Drôme. Poursuite vers
Vassieux-en-Vercors (~10 km). Visite de la Nécropole
Nationale de la Résistance.
Pique-nique au Col de la Chau (4 km), près du
mémorial de la Résistance. Visite facultative.
Poursuite vers La Chapelle-en-Vercors (~14
km). Puis, par le Col de La Machine et Combe Laval,
Pont-en-Royans
Photo OT
descente à Pont-en-Royans (~36 km. Visite.
Puis, sur la route des Gorges de la ‘Bourne’, on se dirige vers les grottes de Chorance (~12 km) pour
une visite guidée (1h). Retour à Méaudre (~20km) vers 18h30.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 – Lundi 3 juillet – Du Tunnel du Mortier à Méaudre par le Balcon Est
- altitude minimale 966 m, maximale 1709m ~ 5h30 de marche

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.
Départ à 8h15 par autocar privé, pour l’entrée sud du Tunnel du Mortier (~16 km).
Vers 9h00, départ de la randonnée (alt. 1390m) vers sur le GR 9, et la Grande Brèche (1530m) sur la
corniche Nord-Est du Vercors. Poursuite vers La Buffe, le Pas du Mortier et La Sure (1643m). Continuation
vers la Plénouze (1648m) et, par le sentier des Génisses, vers La Molière, le Pas du Tracollet (1647m) et
Charande (1709m).

Pique-nique en cours de route.
Poursuite sur le GR 9, sur la crête, vers le Pas de Bellecombe (1636m), et la Croix de Jaume. Puis, par
la Combe de Rui, descente progressive vers le Col de La Croix Perrin (1218m). Continuation, par le Bois de
Servagnet, vers la Croix Servagnet (1218m), puis, par le Bois des Platis, descente vers Les Girauds (Méaudre)
et l’hôtel (966m). Arrivée vers 17h30.
Temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – Mardi 4 juillet – De Bois Barbu (Villars) à Corrençon par Herbouilly
- altitude minimale 1105 m, maximale 1449 m ~ 5h30 de marche

Petit-déjeuner et prise des pique-niques.
Départ à 8h15 par autocar privé pour Villard-de-Lans au parking de Bois Barbu (~8 km).
Vers 9h00, départ de la randonnée (alt. 1140m) vers ‘Les Montauds’ et ‘Les Sables’. Puis, sentier
vallonné vers le ‘Bénitier de Merlon’ (1180 m), et Valchevière (1120m). Poursuite, par le vallon de Valchevière,
vers le Chalet de Chalimont (1258m). Montée à la route forestière du Fouillet (1410m) que l’on suit jusqu’à la
Grotte de la Cheminée (1370m).
Pique-nique à proximité.
Continuation en descente vers le site protégé de la Réserve Naturelle d’Herbouilly (1280m). Montée
vers le pas de La Sambue (1449m), puis descente, à travers le Bois des Essarteaux, vers la ‘Barre aux
Chèvres’ (1170m). Traversée, par les sentiers, de Corrençon-en-Vercors, jusqu’à l’église (1105m). Fin de la
randonnée vers 16h30.
A 17h00, retour à Méaudre (~13 km) par autocar privé.
Pot ATC. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Mercredi 5 juillet – Méaudre >> Grenoble >> Paris
Petit-déjeuner et prise des pique-niques.
Libération des chambres et prise des pique-niques. À 9h00, transfert en autocar privé à la gare de
Grenoble. Fin du service ATC.
Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route. Prévenir l’organisateur
Continuation par TGV 6908 (dép. 10h19) pour Paris Gare de Lyon (arr. 13h17).

NB >> - Les horaires mentionnés sont ceux de 2022.
La consistance et les jours de randonnées pourront être changés en fonction des circonstances locales (bus, météo…)
sans changer les durées de marche et les dénivelées.
__________________________________

Prix du séjour
Prix par personne : 875 €

de 15 à 19 participants – 815

€ à partir de 20 (hors accompagnateur)

Ce prix est calculé à la date du 10 août 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le prix
prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des
redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus
de 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera
au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
L’hébergement fixe, en chambre double, à l’Hôtel « La Prairie » 2* (normes françaises) à Méaudre –
les Girauds (38), avec ses services.
La pension complète avec : petit déjeuner buffet, pique-nique pour le midi, diner sans les boissons,
taxe de séjour, du repas du soir du jour 1 au pique-nique du jour 8.
Les transports locaux : autocar privé nécessaire aux déplacements.
La montée en télécabine du jour 3, et les visites du jour 5
L’assurance assistance-rapatriement.
L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 115 € par personne
Le transport de France à Grenoble et retour
Les boissons aux repas
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel
L’adhésion annuelle pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)
Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € - frais de dossier perçus à chaque voyage ou séjour.

L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux
risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire
lors de l’inscription au voyage
------------------------------------------------------------

Informations pratiques & Inscriptions
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de
séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription.
Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au
voyageur sur sa demande.

Hébergement
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans
le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »).

Nombre de participants aux séjours >> minimum 15 – maximum 22.
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 22 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre
minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche sur des sentiers de montagne, n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Formalités
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription.
ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la
« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ.
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants
seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra
de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour
responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé.

Transports
Avant de réserver dans les TGV désignés, faites-vous confirmer par la Section le départ ferme du voyage. Le
port du masque est recommandé dans les transports en commun et lors des visites.

Recommandations
•
•
•
•

Penser à prendre votre carte de sécurité sociale.
Vous devrez être en possession, d’une pièce d’identité.
Prévoir des chaussures adaptées.
Penser à prendre son maillot de bain (piscine à l’hôtel).

Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par
carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC).
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information
standard sur les droits du voyageur à forfait.
Pour ce séjour, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire :
– à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit sur
rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié.
– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou dans une autre
section (voir adresses sur notre brochure annuelle).
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com
___________________________________________

